POSSIBILITÉS DE MARKETING ET PUBLICITÉ
COMPLÉTEZ VOTRE PRÉSENCE JUDICIEUSEMENT

OFFRES ET PRIX BEA
Tous les prix s’entendent hors TVA de 8 %
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PUBLICITÉ DANS LA LISTE DES EXPOSANTS
Le forfait communication vous permet de faire de la publicité dans les supports consultés pour trouver des
exposants avant même le début du salon. Vous avez le choix entre les solutions suivantes (le forfait communication
Basic est obligatoire et payant):

FORFAIT COMMUNICATION BASIC (OBLIGATOIRE)

CHF 498

1 inscription dans la liste des exposants, 3 inscriptions dans la liste des produits

FORFAIT COMMUNICATION MEDIUM (OPTIONNEL)

CHF 598

1 inscription dans la liste des exposants, 3 inscriptions dans la liste des produits, 3 inscriptions
dans la liste des marques

FORFAIT COMMUNICATION PREMIUM (OPTIONNEL)

CHF 798

1 inscription dans la liste des exposants, 3 inscriptions dans la liste des produits, 5 inscriptions
dans la liste des marques, 1 logo dans la liste des exposants

LOGO DANS LA LISTE DES EXPOSANTS

CHF 190

Il est possible de commander le logo dans la liste des exposants en ne souscrivant qu’au forfait
communication Basic

INSCRIPTION SUPPLÉMENTAIRE DANS LA LISTE DES PRODUITS

CHF 50 par produit

Par produit supplémentaire

INSCRIPTION SUPPLÉMENTAIRE DANS LA LISTE DES MARQUES

CHF 50 par marque

Le forfait communication Medium est nécessaire pour cela

Chaque inscription supplémentaire dans la liste des produits (par produit supplémentaire) et dans la liste des
marques (par marque supplémentaire) est facturée.
Vous pouvez procéder vous-même à la commande via l’Online Service Center (OSC): www.osc.bernexpo.ch
La direction du salon décline toute responsabilité en cas d’erreur / d’inscription incorrecte.

Tous les prix s’entendent hors TVA de 8 %
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POSSIBILITÉS DE PUBLICITÉ NUMÉRIQUE (SITE INTERNET &
APPLICATION)
En complément de votre présence au salon, profitez maintenant des possibilités de publicité numérique qui seront
en ligne dès le début du mois d’avril 2016.
Près d’1 000 000 de vues vous attendent sur les plates-formes numériques que sont les sites Internet de la BEA, du
salon CHEVAL et de la BEActive, ainsi que l’appli BEA!

BANNIÈRE SUR TOUTES LES PAGES
Insertion sur les pages d’accueil et de contenu des sites
Internet de la BEA, du salon CHEVAL et de la BEActive,
ainsi que sur l’appli BEA!
Roulement: aléatoire, à chaque nouveau chargement de la
page.
La réservation s’effectue par tranches de 10 000 PGI
(affichages de pages), cf. liste de prix et offres forfaitaires.
Exemple: page de contenu

OFFRES SPÉCIALES
Présentez ici votre offre spéciale.
20 emplacements maximum sont disponibles pour la
publication d’offres spéciales.
Placement fixe CHF 295
Vos offres sont présentées sous forme d’aperçu sous la
rubrique «Offres spéciales» des sites Internet de la BEA,
du salon CHEVAL et de la BEActive, ainsi que de
l’application BEA. L’ordre de placement varie selon un
principe aléatoire.
Les offres spéciales mènent chacune à une page
d’informations détaillées avec photo et descriptif de
300 caractères maximum.
Site Internet
L’offre spéciale en photo, avec texte complémentaire de
300 caractères en option.
Appli
L’offre spéciale en photo, sans texte.

Tous les prix s’entendent hors TVA de 8 %
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LISTE DE PRIX DES POSSIBILITÉS DE PUBLICITÉ NUMÉRIQUE

Bannières publicitaires (site Internet et appli)

Nombre de PGI (affichages)

Bannière sur toutes les pages (accueil et contenu)

Réservation minimale 10 000 PGI

Prix/10 000 PGI
CHF 450

BEA, salon CHEVAL et BEActive, site Internet et appli

Portée supérieure réservable par

(CPM 45)

Lien vers votre site Internet

tranches de 10 000 PGI,
max. 1 000 000 PGI

Sur demande, vous pouvez placer une bannière différente par tranche de 10 000 PGI et par emplacement réservé: trois bannières
en alternance pour 30 000 PGI par ex.

Offres spéciales (site Internet et appli)

Emplacement fixe

Prix/unité

Teaser sur la page d’aperçu des offres spéciales, ordre changeant Sites Internet BEA, salon
aléatoirement, lien vers la vue détaillée

CHF 295

CHEVAL, BEActive, application
BEA

OFFRES COMBINÉES
Combinaison numérique
Produit
Bannières publicitaires
Offres spéciales

Prix à l’unité

Quantité

Unité

CHF 45/CPM

10 000

PGI

CHF 450

CHF 295/unité

1

unité

CHF 295

Coût total

Prix

CHF 745

Combinaison numérique XL
Produit

Prix à l’unité

Quantité

Unité

Bannières publicitaires

CHF 45/CPM

30 000

PGI

CHF 295/unité

1

unité

Offres spéciales
Coût total

Tous les prix s’entendent hors TVA de 8 %

Prix
CHF 1 350
CHF 295
CHF 1 645
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PUBLICITÉ SUR LE SITE D’EXPOSITION
Valorisez votre participation au salon et utilisez les nombreuses opportunités promotionnelles sur place: en faisant
de la publicité sur le site d’exposition pendant la BEA, vous touchez environ 300 000 visiteurs et pouvez donc attirer
l’attention de manière ciblée sur votre présence au salon.

AFFICHES PUBLICITAIRES

Emplacement
Formats
Durée d‘affichage
Matériel imprimé

Divers emplacements
F12 ou F200 selon l’emplacement
2 semaines, d’entente avec BARACOM
Fourni par le client

Prix

Sur demande

BANNIÈRES PLACÉES SUR DES FAÇADES

Emplacement
Halles 2 ou 3, devant le site d’exposition
Formats
1250 x 700 cm ou sur demande
Matériel imprimé Vinyle tissé, impression en 4 couleurs
Production
Par panorama & printkonzept ag ou, sur accord, par le client
Prix

Sur demande

TOURNIQUETS PUBLICITAIRES
Description
Emplacement

Autocollants apposés au-dessus du lecteur de cartes
Les entrées du BEA 2016 (l’offre peut être réservé en diffèrent
manières)
Format
300 x 300 mm
Matériel imprimé Transparent, impression en 4 couleurs. Produits par
BERNEXPO
Format des fichiers .jpg, .eps
Prix

Toutes les entrées
CHF 6 660
Entrée A (5 tourniquets)
CHF 3 700
Entrée B (2 tourniquets)
CHF 1 480
Entrée C (1 tourniquet)
CHF
740
Entrée E (1 tourniquet)
CHF
740
Occupation totale a la priorité sur une occupation simple.

Tous les prix s’entendent hors TVA de 8 %
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PUBLICITÉ AU SOL
Emplacement

Dans les halles, placement par la direction du salon,
les souhaits des clients peuvent être pris de compte
Format
1x1m
Matériel imprimé Transparent imprimé en quatre couleurs, production et
installation par BERNEXPO
Format des fichiers .jpg, .eps
Prix

Placement dans l‘entrée
CHF 1 760
Placement en escaliers mécaniques
CHF 1 100
Placement normale (dans les halles)
CHF 880
(production et installation comprises,
hors traitement graphique des fichiers fournis)

ZONES DE COUVERTURE
Emplacement

Dans les halles, placement par la direction du salon.
Les souhaits des clients peuvent être pris en compte.
Format
0.2 x 0.1 m (prise en compte du sujet du client)
0.3 x 0.15 m (prise en compte du sujet du client)
Matériel imprimé Transparent imprimé en quatre couleurs, production et
installation par BERNEXPO
Format fichiers .jpg, .eps
Prix

par zone couverture (0.2 x 0.1 m)
CHF
100
par zone couverture (0.3 x 0.15 m)
CHF
150
(Réservation minimale: 10 pièces, production et installation
comprises, hors traitement graphique des fichiers fournis)

ÉCRANS D’INFORMATION
Description

Image fixe ou brève vidéo publicitaire, diffusion régulière en
alternance avec les informations fournis par la direction du
salon
Écrans
7 écrans d‘information, 47“
Emplacement
À l’entrée de la halle et à des endroits fréquentés dans la halle
Durée de la vidéo 6 secondes
Diffusion
Au moins 30 diffusions/h, sur tous les écrans
Format des fichiers .mov, .mpeg, Powerpoint
Prix

CHF 2 420
(maximum 10 vidéos)

Tous les prix s’entendent hors TVA de 8 %
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PUBLICITÉ SUR LES MIROIRS DES INSTALLATIONS SANITAIRES
Description
Distribution

Collage sur les miroirs des installations sanitaires
Toutes les toilettes pour hommes et femmes à disposition,
92 miroirs au total (dans les halles d’exposition)
Format
Sur demande
Matériel imprimé Bande adhésive, simple à enlever
Production
Livraison par le client, mise en place par BERNEXPO
Prix

CHF 5 720

MASCOTTE
Emplacement
Restriction
Mascotte
Prix

Emplacements choisis, pouvant faire l’objet d’une réservation
exclusive. Définition d’entente avec la direction du salon
Cette offre est destinée uniquement aux exposants du salon
La mascotte doit être validée par la direction du salon
La mascotte doit être fournie par l’exposant/le partenaire
CHF 6 600 (pour toute la durée du salon)
CHF 900 (pour une journée d’exposition)

DISTIRIBUTION DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE
Emplacement
Restriction
Personnel

Prix

Emplacements choisis, pouvant faire l’objet d’une réservation
exclusive. Définition d’entente avec la direction du salon
Cette offre est destinée uniquement aux exposants du salon
Le personnel de distribution doit être fourni par
l’exposant/le partenaire
Sur demande

Tous les prix s’entendent hors TVA de 8 %
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DEMANDE D’OFFRES
Assurez-vous dès à présent de pouvoir disposer de la surface publicitaire souhaitée et contactez-nous pour un
entretien de conseil
PUBLICITÉ DANS LA LISTE DES EXPOSANTS
Forfait communication Medium

CHF 598



Forfait communication Premium

CHF 798



Logo dans la liste des exposants

CHF 190



Inscription supplémentaire dans la liste des exposants

CHF 50 par produit



Inscription supplémentaire dans la liste des marques

CHF 50 par marque



Bannière sur toutes les pages

CHF 450



Offres spéciales

CHF 295



Combinaison numérique

CHF 745



Combinaison numérique XL

CHF 1 645



POSSIBILITÉS DE PUBLICITÉ NUMERIQUÉ (SITE INTERNET & APPLICATION)

PUBLICITÉ SUR LE SITE D’EXPOSITION
Affiches publicitaires

Affichage

2 semaines, sur demande

Sur demande



Bannières placées sur des façades

Format

12.5 x 7 m, sur demande

Sur demande



Tourniquets publicitaires

Publicité au sol

Tous les entrées
Entrée A
Entrée B
Entrée C
Entrée E
Format

1x1m

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Placement dans
l‘entrée
CHF
Placement en escaliers
mécaniques
CHF
Placement normale CHF

6 660
3 700
1 480
740
740
1 760










1 100
880






Zones de couverture

Format
Format

0.2 x 0.1 m
0.3 x 0.15 m
(par zone de couverture)

CHF 100
CHF 150

Écrans d’information

Durée

6 sec.

CHF 2 420



Publicité dans les installations
sanitaires

Format

Sur demande

CHF 5 720



Mascotte

Toute la durée du salon
Par jour

CHF 6 600
CHF 900





Distribution du matériel publicitaire

Tous les prix s’entendent hors TVA de 8 %

Sur demande
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Entreprise
Halle / Numéro du stand
Personne de contact
Ligne directe
Mobile
E-Mail

Envoi à l’adresse suivante:

Par poste: BERNEXPO AG
Daniel Beyeler / Thomas Grünig
Mingerstrasse 6
Postfach
3000 Bern 22
E-Mail:
beapferd@bernexpo.ch
Fax:
+41 31 340 11 10

Tirez le maximum de votre présence sur la foire. Appelez nous, nous vous conseillons avec plaisir!
Vous nous joindrez par téléphone +41 31 340 12 77.

Tous les prix s’entendent hors TVA de 8 %
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
Sont considérés comme des plates-formes numériques les sites Internet de la BEA, du salon CHEVAL et de la BEActive, ainsi que
de l’application salon correspondante. Les prix sont basés sur les statistiques du nombre d’utilisateurs de l’édition 2015 et sont
fixes pour les produits réservés. Une différence par rapport à ces valeurs en 2016 ne justifie ni une hausse ni une baisse de prix.
Seules les entreprises inscrites en tant qu’exposant ou que co-exposant au salon mentionné sont autorisées à faire de la
publicité. Les produits et services proposés doivent être conformes aux conditions de participation au salon concerné. Il ne peut
être fait aucune offre enfreignant la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). http://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/19860391/201407010000/241.pdf
La direction du salon se réserve le droit de refuser les offres déposées et de supprimer sans remboursement des frais celles qui
s’avèrent relever de la concurrence déloyale des plates-formes numériques. Les conditions de participation à la BEA, au salon
CHEVAL ou à la BEActive, de même que les conditions générales de BERNEXPO AG, font partie intégrante du contrat.

Tous les prix s’entendent hors TVA de 8 %
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